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POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 
PAC : l’agriculture européenne en jachère ?  
Lettre de l’OFCE 
Jacques Le Cacheux 
Une nouvelle réforme de la PAC a finalement été décidée en juin 2003. Il ne faudrait pourtant pas y voir 
l’avènement d’une politique agricole européenne nouvelle. L’auteur revient sur les principaux points de l’accord 
conclu entre les Quinze et souligne leurs limites. En comparaison, la réforme de 1992 s’inscrit comme une franche 
rupture. La promotion des productions de qualité respectant l’environnement doit être soutenue. 
 
Quelle politique agricole pour l’Europe ? 
La Revue du Trésor 
Olivier de Lagarde 
La Politique agricole commune (PAC) a changé de visage depuis les années 1970. Alors que « la première PAC » 
se caractérisait par des prix élevés financés par les consommateurs et, partant, des productions excédentaires, la 
« deuxième PAC », issue de la réforme de 1992, s’est traduite par un ensemble de changements non 
négligeables : un recul progressif des prix garantis, la mise en œuvre d’aides directes compensatoires (aides à la 
surface) et de quotas, notamment pour le lait en 1984. Au total, l’auteur estime que l’existence de la PAC a plus 
d’avantages que d’inconvénients. 
 
PAC : d’une réforme à l’autre, baisse des prix et maîtrise des coûts 
INSEE Première 
Dominique Desbois et Bernard Legris 
L’internationalisation croissante de certains marchés et le progrès technique contribuent à la baisse continue des 
prix des principaux produits agricoles. Nombreux sont ceux qui enregistrent, au début des années 2000, un prix à 
la production inférieur au coût. Les dispositifs de la Politique agricole commune garantissent pour certains d’entre 
eux une marge nette en contrepartie d’un ajustement du volume de la production. Pour d’autres, en revanche, 
aucune aide spécifique n’est prévue. Les marges nettes dégagées par ces produits sont de ce fait beaucoup plus 
fluctuantes.  
 
La PAC est-elle dommageable aux pays en développement ? 
Chambres d’Agriculture 
Dominique Brinbaum, Thierry Fellmann, Daniel Bigou et Guillaume Brûlé 
D’aucuns considèrent souvent que la Politique agricole commune constitue un obstacle au décollage économique 
de nombreux pays en développement dans lesquels le secteur agricole occupe la majeure partie de la population 
active. D’après les auteurs de l’article, il est d’abord nécessaire de rappeler que le Sud forme un ensemble très 
hétérogène, aux objectifs et aux intérêts différents. Ensuite, que les difficultés auxquelles se heurtent les 
agriculteurs des PED ne sont, pour l’essentiel, pas à mettre sur le compte de la PAC, mais sont dues bien plus à 
leur faible productivité du travail, à un accès insuffisant au crédit ou encore à la faiblesse des infrastructures de 
collecte et de transport. 
 
ELARGISSEMENT 
Les répercussions de l’adhésion à l’Union européenne sur la main- d’œuvre 
Revue internationale du travail 
Philippe Egger 
L’élargissement de l’Union européenne de quinze à vingt-cinq pays ou plus se traduira - t - elle par une élévation 
significative du niveau de vie des treize pays candidats ? A cette question, l’auteur tente de répondre en analysant 
les répercussions d’une convergence à la fois réelle et nominale et ce, à partir de données pour la période 1995 - 
2000. L’évolution des coûts salariaux, de la productivité du travail, de la structure de l’emploi, de la croissance, 
mais aussi de l’inflation, est passée en revue. Le succès de l’élargissement sera largement fonction de la 
combinaison de toutes ces variables, aspects essentiels du processus de convergence. 
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